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� Marketing opérationnel: définition, mix marketing, plan marketing

� Introduction à la communication : définition, objectifs,
communication interne et externe: communication institutionnelle et
marketing (communication de marque et de produit)

� Communication institutionnelle ( coporate )
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� Communication institutionnelle ( coporate )

� Définition
� Différences entre communication institutionnelle et marketing
� Cibles
� Rôles



SOMMAIRESOMMAIRE

� Communication marketing

� Définition
� Communication de marque
� Communication de produit

� Exemple de la campagne institutionnelle de la RAM: historique,
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� Exemple de la campagne institutionnelle de la RAM: historique,
contexte, moyens, études, résultats, choix des agences, logo,
communiqué de presse, diffusion, slogan



LE MARKETING OPERATIONNELLE MARKETING OPERATIONNEL

� Le marketing opérationnel est la concrétisation sur le terrain des
décisions d'orientation prises au niveau du marketing stratégique. C'est une
politique de court terme, qui doit être constamment adaptée aux variations
de la situation du marché.

� Le marketing opérationnel est le stade intermédiaire entre l'action de
terrain, qui doit s'adapter en permanence, et la stratégie marketing, qui
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concerne les orientations générales, il conduit à l'établissement d'un plan
d'action, appelé plan marketing , pour une période donnée (un an par
exemple).

� Ce plan doit être cohérent avec les plans concernant les autres domaines
d'actions de l‘entreprise (recherche-développement, production, finance,
ressources humaines, systèmes informatiques, etc.) et la politique générale
de l’entreprise.



LE MARKETING OPERATIONNELLE MARKETING OPERATIONNEL

� Le plan marketing doit décrire:

� Les cibles de clientèle visées
� Les moyens à mettre en œuvre
� Les opérations à mener
� Les chiffres d'activités à atteindre
� Les échéances correspondantes.
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� Les échéances correspondantes.

� Le marketing opérationnel par souci de simplification est segmenté en
quatre principaux domaines appelés marketing mix . Cette segmentation
est arbitraire et a pour simple objectif de simplifier la prise de décision au
niveau marketing.



LE MIX MARKETINGLE MIX MARKETING

� Le mix marketing: règle des « 4 P »:

� Product (produit): Le produit ne se limite pas au produit lui-même, il
inclut les éléments suivants : l‘emballage, le conditionnement, le
design, les normes qu'il respecte, les labels, l’image de marque, le
cycle de vie du produit

� Price : prix. Il existe plusieurs modes de fixation de prix et 3 stratégies
sde lancement.
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sde lancement.

� Place (distribution): la distribution comprend les activités qui rendent
les produits disponibles et accessibles sur le marché par un
merchandising attractif (gestion marketing du point de vente).

� Promotion: communication



LE MIX MARKETINGLE MIX MARKETING

� On ajoute parfois un cinquième P, le packaging (« emballage »).
(généralement, celui-ci est considéré comme une composante du
produit.) Toutefois cela ne concerne que les produits physiques, et
non pas les services qui représentent désormais la majorité des
échanges commerciaux et donc des actions marketing.
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LE MIX MARKETINGLE MIX MARKETING

Objectif marketing

Stratégie marketing

Marketing Mix
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Stratégie de 
produit

Stratégie de 
prix

Stratégie de 
distribution

Stratégie de 
communication

Allocation de 
budget

Contrôle de
la stratégie



LE MIX MARKETING: LE PRODUIT

� CLASSIFICATION

� Produit de commodité: fréquent, ne demandant pas une grande
réflexion avant l’achat, répétitif (ex: produits alimentaires).

� Produit de comparaison: produit pour lequel le choix est plus
impliquant, réflexion, comparaison (ex: biens d’équipement).
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impliquant, réflexion, comparaison (ex: biens d’équipement).

� Produit de conviction: marque qui véhicule une certaine image par
rapport à son positionnement, dimension affective (ex: stylo Mont
Blanc).



LE MIX MARKETING: LE PRODUIT

� NOTION DE GAMMES ET DE LIGNES DE PRODUIT

� Ligne: différentes déclinaisons d’un même produit qui répondent aux
mêmes besoins

� Gamme: ensemble des lignes de produit

Gammes Lignes Produits
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� Exemple: industrie automobile (Renault)

� Gamme: véhicule de tourisme

� Lignes: Twingo, Clio, Mégane, Laguna, Safrane

� Produits: pour chacune des lignes, nous avons des
déclinaisons de produits: dans la ligne Mégane, le produit
est le cabriolet.



LE MIX MARKETING: LE PRODUIT

� Caractéristiques d’une gamme

� Largeur de gamme: nombre de lignes qui constitue une
gamme (Clio, Twingo…).

� Profondeur de gamme: nombre de produits différents qui
constitue chacune des lignes (intérieur cuir, climatisation…)
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constitue chacune des lignes (intérieur cuir, climatisation…)

� Cohérence: critère d’homogénéité. Savoir s’il existe des
points communs entre les produits soit en terme de
spécificités, d’utilisation, de distribution.



LE MIX MARKETING: LE PRODUIT

� CYCLE DE VIE D’UN PRODUIT

VENTES
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CroissanceLancement Maturité Saturation Déclin

TEMPS



LE MIX MARKETING: LE PRODUIT

� Avant lancement: études de marchés, recherches

� Phase de lancement: les ventes mettent du temps à démarrer,
période à hauts risques, dépenses en communication et
commercialisation.

� Phase de croissance: le produit est connu par les consommateurs,
augmentation rapide du produit, période de surveillance par rapport à
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augmentation rapide du produit, période de surveillance par rapport à
ce qui avait été prévu.

� Phase de maturité: le produit se vend bien, il rapporte de l’argent,
mais c’est le moment de se poser des questions et de prendre des
décisions, de faire des études (relooker le produit, revoir le packaging
pour prolonger sa durée de vie…).



LE MIX MARKETING: LE PRODUIT

� Phase de saturation: les consommateurs commencent à se lasser du
produit, concurrence accrue.

� Phase de déclin: fin du produit. Moment stratégique: décision
d’abandon ou de relance du produit.

� Cette courbe se fait après l’étude de marché, puisque nous
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� Cette courbe se fait après l’étude de marché, puisque nous
connaissons sa forme « normale », nous savons dans quelle période
nous nous situons.

� Mais méthode incomplète: si nous avons 10 produits, nous allons avoir
10 cycles de vie qu’il faudra superposer d’où la mise en place d’une
nouvelle méthode: la matrice BCG



LE MIX MARKETING: LE PRODUIT

� LA MATRICE BCG: BOSTON CONSULTING GROUP

PRODUIT STAR
- Part de marché élevée
- Marché en forte croissance
- Investissement important 
- Rentabilité importante
- Porteur de l’image

PRODUIT DILEMME
- Part de marché faible
- Marché en forte croissance
- Investissement important 
- Rentabilité faible
- Risque majeur
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- Porteur de l’image

PRODUIT POIDS MORT
- Part de marché faible
- Marché en régression
- Pas d’investissement 
- Pas de rentabilité

PRODUIT VACHE A LAIT
- Part de marché élevée
- Marché stagnant
- Investissement faible 
- Rentabilité optimale
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LE MIX MARKETING: LE PRODUIT

� LA MATRICE BCG : BOSTON CONSULTING GROUP

� La matrice est un outil de gestion de portefeuille de produits. Tous 
les produits vont être répartis sur cette matrice.

� Produit dilemme: période de lancement. Si le produit marche alors 
il deviendra un produit « Star »; sinon il deviendra un produit 
« poids mort ».
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« poids mort ».

� Produit star: période de croissance.

� Mais avec quelques modifications, un produit « poids mort » peut 
redevenir un produit dilemme.

� Il faut un équilibre entre les 4 produits. 



INTRODUCTION A LA COMMUNICATIONINTRODUCTION A LA COMMUNICATION

Définition:

� La communication est une variable du mix marketing.

� Une stratégie de communication s’intègre dans une stratégie
marketing.
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marketing.

� Toute réflexion relative à la communication doit s’effectuer dans la
contrainte des objectifs marketing, de la stratégie marketing et de
ses principales décisions (segmentation, cible, positionnement de
la marque et des produits, orientations stratégiques …).



INTRODUCTION A LA COMMUNICATIONINTRODUCTION A LA COMMUNICATION

� Définition: Dans une entreprise, la communication est l'ensemble des
techniques et moyens lui servant à se présenter elle-même, son
activité ou ses produits et services. Les objectifs peuvent être
d'améliorer son image, d'accroître sa notoriété, d'augmenter les
contacts avec des clients potentiels ou d’augmenter son chiffres
d’affaires (CA).

La communication représente l'ensemble des activité s qui font 
connaître le produit et ses avantages en vue d'inci ter les clients 
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connaître le produit et ses avantages en vue d'inci ter les clients 
ciblés à l'acheter.

� Objectifs:

� Informer (learn)

� Séduire (like)

� Convaincre (do)



INTRODUCTION A LA COMMUNICATIONINTRODUCTION A LA COMMUNICATION

� Au-delà des techniques qui leur sont communes, les grandes distinctions
entre les différentes catégories de communication d’entreprise se font
selon le public qu’elles visent et selon l’objet qui est le leur :

� La communication interne a pour cible l’entreprise elle-même,
ses cadres, ses salariés, ses employés...
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� La communication externe comprend l’ensemble des messages
et actions destinés à des publics extérieurs à l’entreprise:
consommateurs et acheteurs, journalistes, associations de
défense des consommateurs, distributeurs, clients, fournisseurs,
milieux bancaires et financiers, actionnaires, pouvoirs publics...



INTRODUCTION A LA COMMUNICATIONINTRODUCTION A LA COMMUNICATION

L’entreprise communique

Le personnel Le comité d’entreprise
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L’entreprise communique
en interne avec

Les différents servicesLes actionnaires



INTRODUCTION A LA COMMUNICATIONINTRODUCTION A LA COMMUNICATION

L’entreprise communique

Les clients, 
les fournisseurs,

les banques
Les consommateurs,

Le grand public
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L’entreprise communique
en externe avec

Les médias
Les institutions publiques,

Les administrations



INTRODUCTION A LA COMMUNICATIONINTRODUCTION A LA COMMUNICATION

� La communication externe peut à son tour se décomposer en
fonction de son objet :

� La communication institutionnelle, ou corporate

La communication marketing :
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� La communication marketing :

� La communication de marque

� La communication de produit



INTRODUCTION A LA COMMUNICATIONINTRODUCTION A LA COMMUNICATION

Communication marketing 
ou commerciale

Communication institutionnelle
ou corporate

Communication externe
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ou commerciale

Communication de marque

ou corporate

Communication de produit



LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLELA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

� Une entreprise cherche à vendre des produits appropriés répondant
aux besoins des consommateurs, elle se doit d'en faire l'éloge,
d'informer le consommateur sur les produits qu'elle offre. Cette
communication commerciale est nécessaire.

� Seulement, la communication commerciale, produit ou marque, ne
suffit plus, elle lasse le consommateur qui se sent souvent harcelé,
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voire réduit au simple rang de « portefeuille ».

� L'entreprise a aussi un objectif de pérennité qui ne peut être réalisé
que si elle acquiert une personnalité appréciée du public, là non plus
la communication commerciale ne suffit plus: « les produits sont
périssables et matériels ».



LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLELA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

� L'entreprise se doit donc de diversifier ses méthodes pour obtenir les
faveurs du consommateur qui est de plus en plus exigent et qui a des
valeurs morales, des préoccupations sociales, citoyennes et attend
désormais des entreprises qu'elles en tiennent compte!

� Ainsi, l'image que véhicule l'entreprise prend de plus en plus
d'importance, parfois plus que les produits eux- mêmes : à produits
équivalents, ce sera l'image de l'entreprise qui déterminera la décision
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équivalents, ce sera l'image de l'entreprise qui déterminera la décision
d'achat du consommateur!

� Par conséquent, les entreprises font tout pour que les consommateurs
s'attachent à elles, s'identifient à leurs valeurs et soient fidèles en se
construisant une image respectée, d’où l’utilisation accrue de la
communication institutionnelle.



LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLELA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

� Définition: C’est une communication dont l’objet est l’entreprise ou
l’organisation elle-même. « L’objectif de la communication corporate est
la construction et la gestion de l’image d’entreprise. Expression de son
identité, elle doit dire ce qu’elle est, ce qu’elle veut faire, ce qu’elle sait
faire et ce qu’elle fait » (Garbett, 1981).

� Le terme communication nous évoque la plupart du temps la
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� Le terme communication nous évoque la plupart du temps la
communication commerciale, c'est-à-dire celle qui a pour objectif de
promouvoir directement les produits ou services de l’entreprise.

� Mais, parallèlement à celle-ci, les entreprises ont de plus en plus
recours à la communication institutionnelle, une communication plus
sociale, aujourd’hui importante pour permettre à l’entreprise de perdurer.



LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLELA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

� En effet, il n’est pas rare de voir des entreprises s’investir dans le soutien
de causes humanitaires, sociales ou simplement relatives à la santé des
consommateurs.

� La vente du produit n’apparaît plus comme l’objectif principal, les
entreprises misent désormais sur le développement d’une image positive
et respectée (capital-marque) en prônant des valeurs auxquelles sont
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et respectée (capital-marque) en prônant des valeurs auxquelles sont
sensibles un nombre grandissant de consommateurs citoyens.

� En d’autres termes, l’entreprise tient un discours sur elle-même, sur son
identité, ses valeurs, sa philosophie, sa légitimité, etc. La communication
institutionnelle s’applique à la gestion du capital image de l’entreprise.



LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLELA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

� La communication institutionnelle a pour but de faire connaître
l’entreprise et ses produits d’une manière différente de l’aspect
commercial. Il s’agit d’amener les différents publics à associer
l’entreprise à des valeurs positives

� La communication institutionnelle a plusieurs formes parmi
lesquelles la communication financière, la communication de crise et
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celle de recrutement.

� Toutefois, il est utile de préciser que la communication institutionnelle
s’applique également à d’autres types d’entités que l’entreprise, tel
que l’Etat, comme en témoigne le décret du Premier Ministre du
Conseil de Gouvernement du 29 novembre 2007 qui fixe les
attributions et l’organisation du Ministère de la Communication.



LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLELA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

� L’article 7 de ce décret dispose que : « La direction de la
communication et des relations publiques a pour mission de
contribuer à définir et à mettre en œuvre la politique de communication
institutionnelle visant à promouvoir l’image du Maroc et à faire
connaître son projet de société démocratique et moderne sur le plan
national et international ».
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LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLELA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

� Différence entre communication institutionnelle / commun ication
marketing:

� Objectif de durée :

Contrairement aux produits qui un jour ou l’autre disparaissent, la
marque, elle doit perdurer. La communication institutionnelle permet
de renforcer l’image de marque dans la tête des consommateurs.
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de renforcer l’image de marque dans la tête des consommateurs.
Communiquer sur la marque permet de se distinguer des concurrents
et ainsi d’avoir plus de chance de se maintenir sur le marché.

� Apporter de la valeur ajoutée :

Le consommateur achète les produits pour les valeurs de l’entreprise.
Ainsi les marques peuvent justifier des prix élevés. Le produit prend de
la valeur grâce à l’image de marque.



LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLELA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

� La communication institutionnelle a des retombées sur tous
les produits de marque :

Même si le consommateur ne connaît pas tous les produits de la
marque, si pour lui la marque est devenue une référence, il aura
confiance dans l’ensemble des produits de la marque.
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� Elargir la cible de la marque :

La communication institutionnelle ne s’adresse pas qu’aux clients
habituels de la marque. D’autres personnes peuvent se sentir proches
des valeurs de l’entreprise et ainsi devenir clients.



LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLELA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

� Les consommateurs se sentent harcelés par les
communications produits :

Les consommateurs sont de plus en plus sollicités, la communication
institutionnelle est plus discrète. Les consommateurs se sentent moins
ciblés et harcelés.
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� Facilité à communiquer à l’international :

Il est plus facile pour la marque de communiquer sur elle-même car
comme ça elle n’est pas obligée de tenir compte des aspects
spécifiques de chaque pays comme le fait la communication produit.
De plus les coûts sont moins élevés.



LES CIBLES DE LA COMMUNICATION LES CIBLES DE LA COMMUNICATION 

INSTITUTIONNELLEINSTITUTIONNELLE

� Les cibles de communication, se définissent comme les groupes de
personnes visées par une action de communication. À chaque cible
correspond un moyen d'action, mais les mêmes moyens d'actions
peuvent s'adresser à plusieurs cibles différentes, si la teneur du
message diffère afin de correspondre précisément à la cible visée.

� Les cibles de la communication institutionnelle sont multiples
puisque tout l’environnement, commercial ou non, interne à l’entreprise
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puisque tout l’environnement, commercial ou non, interne à l’entreprise
ou non, est pris en considération et nécessite un message particulier.

� De la même manière, toutes les techniques de communication sont
envisageables en fonction de leurs capacités respectives d’atteindre
ces différentes cibles.

On ne vend pas les produits directement, mais l’ins titution, les 
valeurs de l’entreprise.



LES CIBLES DE LA COMMUNICATION LES CIBLES DE LA COMMUNICATION 

INSTITUTIONNELLEINSTITUTIONNELLE

Objectifs de la communication 
institutionnelle

Cibles

Favoriser les ventes par une meilleure 
image

Clients, prospects potentiels

Convaincre et rassurer ses partenaires Distributeurs, fournisseurs
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Convaincre et rassurer ses partenaires Distributeurs, fournisseurs

Favoriser les bienveillances des 
pouvoirs publics

Instances publiques

Faciliter l’apport en capital Établissements financiers, 
investisseurs, actionnaires



LES CIBLES DE LA COMMUNICATION LES CIBLES DE LA COMMUNICATION 

INSTITUTIONNELLEINSTITUTIONNELLE

Objectifs de la communication 
institutionnelle

Cibles

Informer, séduire Associations de consommateurs, 
syndicats, médias, leaders 
d’opinion
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d’opinion

Impressionner Concurrents

Interpeller, rassembler Milieux éducatifs, scientifiques

Intégrer, motiver Employés, cadres de l’entreprise



LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLELA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

� Le rôle de la communication institutionnelle est quadruple. Il s’agit de :

� Créer la notoriété de l’entreprise auprès de ses cibles. De plus,
une forte notoriété contribue à améliorer l’impact de la
communication; il existe donc une relation réciproque entre
notoriété et communication.
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� Développer son identité et son image auprès de l’ensemble
des publics concernés : l’identité se compose des caractéristiques
saillantes de l’entreprise que les cibles pourront percevoir
facilement et clairement. De plus, elle doit être attractive pour
engendrer une image séduisante de l’entreprise. L’image diffusée
par l’entreprise doit reposer sur une réalité volontairement réduite
et étudiée en fonction des cibles.



LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLELA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

� Créer un climat favorable auprès de l’ensemble de ses cibles
directes (acheteurs et consommateurs) et indirectes (pouvoirs
publics, collectivités territoriales, milieux bancaires et financiers,
organisations de consommateurs...)
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� Rendre l’entreprise plus attractive que ses concurrents tant
pour les cibles externes que pour les cibles internes (les
salariés).



LA COMMUNICATION MARKETINGLA COMMUNICATION MARKETING

� Définition: La communication marketing a pour objectif premier une
contribution directe au développement des ventes des produits et des
services de l’entreprise. On met en valeur ce que le client achète.
Elle se décompose en communication de marque et communication de
produit.

La communication de marque est une communication centrée sur
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� La communication de marque est une communication centrée sur
une marque d’entreprise sans référence précise aux produits ou
services diffusés sous cette marque. Elle peut parfois se confondre
avec la communication institutionnelle lorsque le nom de l’entreprise se
trouve être le nom de la marque et avec la communication produit
lorsque le nom du produit ou du service est le même que celui de la
marque (exemple: Coca-Cola).



LA COMMUNICATION MARKETINGLA COMMUNICATION MARKETING

� La marque a pour principale fonction de guider les choix de l’acheteur
potentiel dans un univers d’offre surchargé (surtout dans le domaine de
la grande consommation).

� Elle est un signe de différence qui permet d’identifier le produit
concerné. L’impact d’une marque se juge à sa notoriété, à son image et
à sa capacité de modifier un comportement d’achat.
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à sa capacité de modifier un comportement d’achat.

� Pour pouvoir mettre en œuvre une communication de marque, il est
nécessaire de la décomposer pour identifier ses caractéristiques
propres (capacité de déclinaison, capacité d’évocation, possibilité
d’internationalisation…) et sa perception par les acheteurs ou
consommateurs.



LA COMMUNICATION MARKETINGLA COMMUNICATION MARKETING

� La communication de produit est centrée sur le produit (ou le service)
ou sur la gamme de produits.

� Son utilité est évidente, qu’il s’agisse du lancement d’un nouveau
produit ou du soutien d’un produit en phase de maturité ou de déclin,
qu’il s’agisse d’un produit de grande consommation, d’un produit
industriel ou d’un service.
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industriel ou d’un service.

� Cette évidence se fonde sur le rôle du produit ou du service dans la
fidélisation de la clientèle et dans la différenciation par rapport à la
concurrence.


